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  Broadway T1  / scénario Djief  
Résumé : En 1929, à New York, Lenny et George Chapman prennent la direction du 
Chapman's Paradise, un club de Broadway fondé par leur frère aîné, qui vient de se 
suicider. Novices dans le monde du spectacle, ils tentent de réunir une nouvelle 
troupe et engagent Fanny King. 
 ** Bande dessinée (No 1002831089) : Bitche, section Adulte, BD BRO  
 
 
 Oracle : l’esclave T2  / scénario Ronan Le Breton    
Résumé : En Grèce antique, la vengeance d'un Thrace, prisonnier de guerre 
devenu esclave d'un seigneur de Sparte. Bien décidé à gagner sa liberté, il veut 
surtout prouver à son maître et aux dieux de l'Olympe qu'il est le meilleur guerrier de 
tous les temps. 
  ** Bande dessinée (No 1003558089) : Bitche, section Adulte, BD ORA  
 
 
 
 
 Oracle : le malformé T4 / scenario Patrice Lesparre 
Résumé Hier beau et admiré, aujourd'hui hideux et méprisé, il doit sa déchéance au 
courroux d'Apollon, jaloux de son succès auprès d'Aphrodite. S'il ne peut plus 
séduire la déesse par son apparence, il le fera par ses talents de cuisinier en 
apprenant l'art culinaire et la sorcellerie auprès des satyres et des ménades. Il 
devient si subtil dans l'alliance des saveurs qu'Aphrodite en oublie sa laideur. 
  ** Bande dessinée (No 1003557089) : Bitche, section Adulte, BD ORA  
 
 
 
 
 Memphis : le monde truqué T1 / scénario Rodolphe 
Résumé : Maquettiste pour un journal local, Louis Rockwell vit à Memphis. Un jour, 
il rencontre son ex-compagne, qui ne le reconnaît pas. Il s'aperçoit qu'elle loge dans 
une étrange résidence dont les habitants mènent une existence végétative. 
Roosevelt, un collègue conspirationniste de Louis, a repéré d'autres faits mystérieux 
dans la ville... 
 ** Bande dessinée (No 1002960089) : Bitche, section Adulte, BD MEM 
 
 
 



 
 
 Memphis / la ville morte T2  / scénario Rodolphe  
Résumé : Louis et Roosevelt sont maintenant certains que la ville de Memphis est 
non seulement coupée du monde, mais aussi placée en dehors du temps. En se 
plongeant dans les archives de son journal, Roosevelt découvre qu'un événement 
s'est produit dans les années 1960, qui a déréglé la vie de la cité et de ses 
habitants. 
** Bande dessinée (No 1002957089) : Bitche, section Adulte, BD MEM 
 
 
 
 Crotales T2  / scénario Gihef  
Résumé : Après la tuerie du motel, Soldier Sun et Agripa se font discrets dans le 
ranch de Pénélope Cartwright. La mystérieuse femme fait partie des cibles du 
meurtrier, mais elle a reçu une lettre de Jessica Blandy qui la met en garde. 
** Bande dessinée (No 1001704089) : Bitche, section Adulte, BD CRO  
 
 
 
 
 Golden dogs : le juge Aaron T3  / scénario Stephen Desberg 
Résumé : Orwood, Fanny, Lario et Lucrèce, quatre jeunes voleurs, escrocs et 
faussaires, s'associent pour devenir les plus célèbres voleurs de Londres. 
** Bande dessinée (No 1003478089) : Bitche, section Adulte, BD GOL  

 
 

 
 
Le cycle de Cyann : Las aubes douces d’aldalaran  T6/  scénario Francois 
Bourgeon 
Résumé : Cyann se retrouve sur la planète d'Aldalarann après avoir été chassée 
d'Olh, traquée par le Grand Orbe et détruite par la mort de sa soeur. Cette nouvelle 
planète est superbe mais remplie de pièges que seule sa maturité pourra déjouer. 
** Bande dessinée (No 1003523089) : Bitche, section Adulte, BD BOU 
 
 

 
 
 Les 7 merveilles : les jardins de babylone 585 av J .C. T 2 / scénario Luca 
Blengino 
Résumé : A Babylone, en 585 avant Jésus-Christ. Hesediel, esclave hébreu 
déporté, est engagé comme jardinier à la faveur de ses connaissances en 
botanique. Il rencontre une prêtresse dont il tombe amoureux. Lorsque le roi a vent 
de cette relation prohibée, il soumet Hesediel à un défi : réussir à faire fleurir une 
rose. En cas d'échec, 99 prisonniers juifs seront exécutés. 
 ** Bande dessinée (No 1003515089) : Bitche, section Adulte, BD BLE  
 
 
 La chute d’un ange  / scénario Didier Daeninckx 
Résumé  Au printemps 1948, le corps d'un jeune fugueur est découvert dans la ville 
de Gagny, en banlieue parisienne. Peu de temps après, celui de Philippe Crélard, 
patron de l'un des plus grands quotidiens du pays, est retrouvé à Paris. Le 
commissaire Pasquet, en charge de l'enquête, découvre vite que ces deux 
événements sont liés. 
 ** Bande dessinée (No 1003489089) : Bitche, section Adulte, BD DAE  
 



 
Transmetropolitan : année un  / scénario Warren Ellis 
Résumé : Exilé depuis près de cinq ans loin du fracas de la civilisation, le journaliste 
Spider Jerusalem est contraint de reprendre le chemin de La Ville. Secondé par ses 
deux assistantes, Channon Yarrow et Yelena Rossini, l’acide et misanthrope 
pamphlétaire reprend alors son combat contre les abus de pouvoir, la corruption et 
les injustices de cette société du 21e siècle qu’il chérit autant qu’il l’exècre 
 ** Bande dessinée (No 1003440089) : Bitche, section Adulte, BD TRA  

 
 
 
 

 
Munch / scénario Steffen Kverneland 
Steffen Kverneland, auteur de bande dessinée passionné par Munch, décide ici de 
réinterpréter la vie du peintre. Sa base de travail : tous les écrits, existants et 
disponibles, de Munch lui-même et de ses contemporains... Chaque situation, 
chaque dialogue est donc tiré d'une source d'époque, mais avec un style et une 
interprétation très personnels. 
** Bande dessinée (No 1003487089) : Bitche, section Adulte, BD KVE 

    
 
 
 
 
Chobits T3  / scénario Suzuka Asaoka 
Croyant faire plaisir à son maître Hideki, Tchii a trouvé du travail dans un cabaret. 
Victime de quelques attouchements pas très catholiques, Tchii entre en transe,  
faisant tomber en panne tous les ordis autour d'elle... 
** Bande dessinée (No 1003435089) : Bitche, section Adulte, BD CHO 
 
 
 
 
 

Chobits T4  / scénario Suzuka Asoaka 
Hideki prend conscience de l'attachement qu'il a pour Tchii et commence à 
se rrenseigner sérieusement à son sujet. Pour l'aider, Minoru et Kojima 
cherchent sur iinternet le secret des Chobits : un secret bien difficile à 
percer... En tentant une iintrusion dans la banque de données nationale, 
Yuzuki s'est fait refoulée violemment par Dita. Les séquelles auront des 
conséquences... 
 ** Bande dessinée (No 1003436089) : Bitche, section Adulte, BD CHO 
 
 
 

 
 

HighSchool of the dead T6  / scenario Daisuke Sato 
Kôta intervient pour consoler la jeune policière Asami Nakaoka, 
profondément      sous le choc suite à la découverte de la mort de sa 
supérieure partie chercher des secours. Mais pas le temps de sécher ses 
larmes ! Le comportement irresponsable  d'un adolescent met tout le monde 
en danger : les zombies investissent le centre commercial, il faut évacuer ! 
  ** Bande dessinée (No 1003425089) : Bitche, section Adulte, BD HIG 

 
 



 
 
 

HighSchool of the dead T7  / scénario Daisuke Sato 
Le groupe a quitté le centre commercial et avance désormais en direction du 
quartier de Rei et de Takashi. Éprouvé par la disparition de l'agent Asami, 
Kôta semble craquer psychologiquement. Ses amis sauront-ils le soutenir 
pour l'aider à retrouver son équilibre ? 
** Bande dessinée (No 1003426089) : Bitche, section Adulte, BD HIG 
 

 
 

Terra formars. T6  / scénario Yu Sasuga                                                                   
Planète Mars. 1re nuit. 
L'équipe nippo-américaine n° 1 mène désormais son combat sur plusieurs 
fronts. D'un côté, Keiji Onizuka, malgré son statut de multi-champion de 
boxe, peine à se défaire du cafard mutant qui lui sert d'adversaire. De l'autre, 
même si les membres sont conscients que la mort peut les frapper à tout 
moment, ils gardent espoir et se battent au nom de l'amitié qui les lie le 
commandant Shôkichi, quant à lui, déploie toutes ses forces pour sortir ses 
hommes du piège qui leur a été tendu... 
Bande dessinée (No 1003428089) : Bitche, section Adulte, BD TER  
 

Terra formars. T7 /  scénario Yu Sasuga                                                                      
Pendant que sur Terre les chefs d’État des plus grandes puissances se 
réunissent cordialement dans les locaux de l’U-NASA, sur Mars, la bataille 
fait rage et prend un tour inattendu : Michelle et Akari sont au centre de 
toutes les convoitises ! Peu à peu, une nouvelle facette du conflit se 
dévoile... Les cafards n’étaient pas la seule menace !                              
Bande dessinée (No 1003429089) : Bitche, section Adulte, BD TER 

 

 

Reversible man T2 /  scénario Nakatani D 
Depuis quelques temps, la ville bruisse de folles rumeurs sur la multiplication 
de cadavres à l'aspect totalement répugnant, bientôt appelés les 
"réversibles'. Certains pensent que les victimes ont été emportées par une 
mystérieuse épidémie, tandis que d'autres voient dans ces corps 
affreusement déformés, la preuve irréfutable d'un trafic d'organes perpétré 
par la mafia sud-est asiatique...�Mais seule une jeune fille connaît la vérité 
qui se cache derrière cette macabre légende urbaine.                                    
** Bande dessinée (No 1003422089) : Bitche, section Adulte, BD REV 

 

 

Possibilité de réservation 
(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte ou utiliser l’ordinateur 

OPAC à votre disposition) 


